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RAPPORT 
MORAL



Proposition de changement de banque

Banque actuelle : Crédit Agricole

Problèmes rencontrés :

- gros manque de réactivité,

- « conseillers » absolument pas à l’écoute,

- délais énormes pour enregistrer les modifications de composition du bureau

 Proposition soumise à vote : après le lancement de la saison de récolte 2022,

changement de banque pour passer au Crédit Mutuel.



Importance de respecter la quantité à prélever

Impression d’abondance sur la parcelle

Respect des règles de partage entre cueilleurs pour une meilleure répartition de la

récolte totale dans la durée
Respect des valeurs de l’association



Rappel

Un grand merci aux bénévoles qui œuvrent régulièrement pour embellir la parcelle et 

aider les maraîchers !

Tous les mardi matins : ateliers sur la parcelle (plantation, désherbage, etc)

Tous les mardi midis : déjeuner sur la parcelle avec les maraîchers

Tous les 1
er

samedi du mois : ateliers bénévoles ! Avec de chouettes projets qui 

profitent à tous comme la plantation des fraisiers. On manque de bras !



Contacts avec Angers Loire Métropole

Dans le cadre du développement de l’agriculture urbaine sur Angers.

Plusieurs quartiers d’Angers sont en restructuration : l’agriculture urbaine fait partie des

options de valorisation de certains territoires.

Déjà plusieurs visites faites par des élus sur la parcelle de la Cueillette qui pourrait

inspirer.

La Cueillette fait partie de l’association MAUVE, pour la promotion de l’agriculture urbaine

à Angers (action prévue : 48h de l’agriculture urbaine en mai 2022).



De futures terres agricoles valorisées autour de la
parcelle ?

L’eau agricole va prochainement arriver sur la parcelle.

15 Ha de terres agricoles devraient être « sanctuarisées » autour de la parcelle

Nos valeurs : soutenir l’installation de petits agriculteurs bio et diversifiés. L’association

souhaiterai prendre part à cette valorisation.



RAPPORT 
FINANCIER



Bilan financier de l’exercice 01/10/2020 au 30/09/2021
EXERCICE 01/10/2020 30/09/2021

NATURE SOUS TOTAUX TOTAUX

RECETTES 1 715,00 €

Adhésions 1 715,00 €

DEPENSES -832,63 €

Assurance -138,08 €

Site internet -97,01 €

Petit matériel -423,54 €

Parts solidaires

Réceptions / festivitiés -174,00 €

Ecart financier

SOLDE DE L'EXERCICE 882,37 €

SOLDE PRECEDENT 3 994,49 €

NOUVEAU SOLDE DISPONIBLE au 30/09/2021 4 876,86 €

CONTRÔLE FINANCIER 

SOLDE DISPONIBLE CALCULE 4 876,86

CREDIT AGRICOLE relevé n° 6 31/10/2021 4891,86

caisse solde vérifié le 2/06/2021 0,00

TOTAL 4 891,86

Ecart 15,00

CHEQUES ET ESPECES NON REMIS EN BANQUE

DEPENSES NON REGLEES 15,00

SOIT 15,00



Focus sur le fond solidaire

Disponible SOLIDAIRE AU 30/09/2019 292,50 €

saison 2019-2020 versements de la part de 7 adhérents 125,00 €

saison 2019-2020 attributition de parts solidaires 2 bénéficiaires -90,00 €

saison 2021-2021 versements de la part de 8 adhérents 145,00 €

saison 2021-2022 attributition de parts solidaires 0,00 €

Disponible SOLIDAIRE AU 30/09/2021 472,50 €



Budget prévisionnel 2021-2022 

Budget prévisionnel consacré à la réalisation des projets validés lors de l’AG de juin 2021.

BUDGET PREVISIONNEL 01/10/2021 30/09/2022

NATURE SOUS TOTAUX TOTAUX

RECETTES 1 800,00 €

Adhésions 1 700,00 €

Aide solidaire 100,00 €

DEPENSES -4 150,00 €

Assurance -150,00 €

Site internet -100,00 €

Petit matériel (outils - rangement) -400,00 €

Parts solidaires -200,00 €

Réceptions / festivités AG -300,00 €

Projet 1 aménag. Zone asso -2 000,00 €

Projet 2 refuge LPO / Hérissons -500,00 €

Projet 3 : aménag. "petit bois" -500,00 €

SOLDE DE L'EXERCICE -2 350,00 €

SOLDE PRECEDENT 4 876,86 €

NOUVEAU SOLDE DISPONIBLE au 30/09/2022 2 526,86 €



RAPPORT 
D’ACTIVITÉ



Construction 

de toilettes 
sèches sur la 

parcelle



Aménagement de la zone de l’association : 

Ateliers de semis et boutures





Construction des bacs de culture







À venir dans cette zone

Plantation de grimpantes sur l’abri en tôle, sous la serre

Plantation d’un tilleul, de nouveaux actiniers

Continuer à aménager la zone, grâce au groupe Fleurs !

Merci !



Fête de l’automne



Des recettes chaque semaine

Pour vous donner des nouvelles plus complètes, le mail des récoltes s’est étoffé

En fin de mail : une recette avec un ou plusieurs légumes de la liste.

=> Si vous avez des recettes et que vous souhaitez les partager, n’hésitez pas à nous les

envoyer !



Aménagement de l’impasse François Mauriac

L’impasse est parfois mal fréquentée.

Demande de l’ensemble des voisins auprès de la mairie d’agir

Proposition de verdir l’impasse

Engagement de l’asso, des maraichers de tailler les arbres s’il s’agit de fruitiers



Les visites de la parcelle

Un groupe d’une quinzaine de bénévoles s’est formé auprès de Guillaume

Pour prendre le relais des maraichers pour les visites des écoles



L’an prochain

- Plus de visite des écoles

- L’aménagement de la zone de l’association

- L’aménagement de la zone du petit bois

- Faire venir la LPO pour faire de la parcelle un refuge à oiseaux, un

refuge à hérisson



Vote des rapports :
- Du rapport financier

- Du rapport moral
(changement de banque ?)

- Du rapport d’activité


